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Le Le Service de lService de l’’adoption internationaleadoption internationale

Le Service de lService de l’’AdoptionAdoption InternationaleInternationale (SAI) a pour mission : 

- d’élaborer une stratégie de l’adoption internationale et de 
conduire des actions de coopération en faveur de l’enfance privée de 
famille ou pour renforcer le rôle de l’autorité centrale dans les pays 
d’origine,

- d’assurer la régulation et le contrôle des opérateurs (action 
de tutelle sur l’AFA, et de contrôle des OAA - auxquels il délivre une 
habilitation et verse des subventions),

- d’assurer une veille juridique des procédures et d’autoriser la 
délivrance du visa long séjour adoption (VLSA).
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PPilotageilotage stratstratéégique et animation du rgique et animation du rééseauseau

• Les relations d’État à État, ou d’autorité centrale à autorité centrale (avec les 
pays d’origine des enfants et les autorités des autres pays d’accueil),

• Négociations d’accords bilatéraux ou d’instruments multilatéraux,

• Élaboration d’une stratégie de l’adoption internationale avec les opérateurs 
(AFA et OAA) et avec les autres acteurs de l’adoption (associations, APPO…),

• Communication du SAI.

Le bureau de pilotage stratLe bureau de pilotage stratéégique gique 
et animation du ret animation du rééseauseau



• Le SAI dispose depuis 2009 de crédits de coopération destinés à renforcer les 
institutions locales et à réaliser des projets en faveur de l’enfance privée de 
famille.

• Liste des actions en 2010 : 11 pays concernés : Burkina Faso, Ethiopie,  
Guatemala, Haïti, Madagascar, Mali, Vietnam, RDC, Kazakhstan, Colombie, 
Tadjikistan - Pour un budget annuel de 950 000 €.

• En 2011, le SAI a bénéficié de crédits de coopération d’un montant de 902 500 €
qui lui ont permis de réaliser des actions en faveur de l’enfance privée de famille 
dans les 9 pays suivants : Burundi, Colombie, Ethiopie, Guatemala, Haïti, Inde, 
Kazakhstan, Mali, Vietnam, et au profit du Service Social International.

PPilotageilotage stratstratéégique et animation du rgique et animation du rééseauseau

Les actions de coopLes actions de coopéérationration
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Les volontaires de la protection de lLes volontaires de la protection de l’’enfance et de enfance et de 
ll’’adoption internationaleadoption internationale

Lancé en 2008 au Cambodge, le programme est actuellement en place en Éthiopie, au 
Guatemala, à Madagascar, au Vietnam, en Haïti et en Inde. 

Leurs objectifs :

• Construire et mettre en œuvre des projets de prise en charge locale des enfants 
privés de famille (prévention de l’abandon – prise en charge filles-mères – enfants des 
rues),

• Élaborer, mettre en œuvre et suivre des projets de coopération institutionnelle et 
d’assistance technique dans les pays d’origine (renforcement des autorités centrales –
campagne de sensibilisation sur des mesures alternatives à l’abandon),

• Accompagner les familles dans la conduite de leur projet d’adoption.



RRéégulation et contrôle des opgulation et contrôle des opéérateursrateurs

Le bureau de rLe bureau de réégulation gulation 
et de contrôle des opet de contrôle des opéérateursrateurs

• Autorité de tutelle de l’Agence Française de l’Adoption (AFA),

• Habilitation des organismes agréés pour l’adoption (OAA) et, le cas 
échéant, appui à leur développement par voie de subvention,

• Contrôle des organismes agréés pour l’adoption (OAA) de droit privé.



RRéégulation et contrôle des opgulation et contrôle des opéérateursrateurs

LL’’Agence franAgence franççaise de laise de l’’adoptionadoption

• L’AFA est un opérateur public, créé en 2005 et en activité depuis le 18 mai 2006, 
entièrement financé par l’Etat.

• L’AFA, dont le siège est à Paris, bénéficie d’un réseau de correspondants locaux 
dans tous les départements de France, pour être au plus proche des familles.

• L’AFA a vocation à intervenir dans tous les pays membres de la CLH 93 et doit 
être habilitée par le SAI dans les autres pays.

• L’AFA ne peut refuser l’enregistrement de dossiers répondant aux critères définis 
par le pays d’origine.

• Elle assure un devoir d’information des citoyens.



RRéégulation et contrôle des opgulation et contrôle des opéérateursrateurs

Les organismes agrLes organismes agréééés pour ls pour l’’adoptionadoption

• Il existe 34 OAA opérant à l’étranger.

• Leur financement est essentiellement privé. S’ajoute à cela des subventions:
- du Ministère des Affaires Étrangères et Européennes,
- du Ministère du Travail, des Relations sociales, de la famille, de la Solidarité et de 
la Ville.

• Leur existence juridique dépend :
- de l’autorisation des Conseils Généraux,

- de l’habilitation du MAEE,
- de l’accréditation du pays d’implantation.

• Ils opèrent une sélection des candidatures.

• Ils assurent un suivi personnalisé.



RRéégulation et contrôle des opgulation et contrôle des opéérateursrateurs



CContrôle, veille et expertise juridiqueontrôle, veille et expertise juridique

Le bureau de contrôle, veille Le bureau de contrôle, veille 
et expertise juridiqueet expertise juridique

• Ce bureau est sous le contrôle d’un magistrat.

• Il contrôle l’ensemble des dossiers d’adoption avant la délivrance du visa 
long séjour adoption.

• Il suit la législation locale des quelques 70 pays dans lesquels les familles 
françaises adoptent.

• Il participe à l’élaboration de normes françaises intéressant l’adoption 
internationale



CContrôle, veille et expertise juridiqueontrôle, veille et expertise juridique
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Adoptions rAdoptions rééalisaliséées en Asie de 2008 es en Asie de 2008 àà 20112011
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+<1024Bénin+84107Mexique

+2224République tchèque+97117Hongrie

+<1028Lesotho+99120Lettonie

+<1029Bangladesh+121123Mali

=3838Tunisie-246124Thaïlande

+3342Slovaquie+107128Ghana
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Réf. Statistiques SSI
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